Mail Security: solution Cloud

En tant qu’entreprise, vous devez pouvoir compter sur des systèmes de
communication et une messagerie électronique toujours disponibles.
Parallèlement aux spams et aux virus de plus en plus nombreux, votre
entreprise est également constamment menacée par des attaques ciblées
qui utilisent la messagerie électronique. Grâce à Mail Security, vos
collaborateurs peuvent se concentrer sur leurs tâches. En effet, les dangers
tels que les virus, les chevaux de Troie et le phishing (hameçonnage) sont
bloqués avant même qu’ils ne pénètrent dans votre réseau.

La meilleure protection contre les spams,
les virus et l’hameçonnage (phishing)
pour tous les serveurs de messagerie. Pas
de contrainte administrative, pas de courrier nuisible, pas de soucis.
Qu’est-ce que Mail Security?
Mail Security, la solution complète de protection, validation et gestion de la messagerie électronique de
Swisscom, fonctionne sur tous les serveurs de messagerie électronique. Un processus de filtre à plusieurs niveaux et des technologies innovantes garantissent une
fiabilité et des taux de reconnaissance optimaux.
Mail Security peut être configuré simplement et rapidement sur les serveurs de messagerie électronique existants. En outre, les étapes de travail les plus courantes
des administrateurs sont réalisées de manière intuitive
dans le portail Admin pour les clients.
Avec Mail Security, vous protégez vos e-mails de manière professionnelle et empêchez tout danger de pénétrer dans votre réseau par le biais d’e-mails.

Fonctionnement de Mail Security

Vos avantages avec Mail Security
– Protection complète
Meilleure détection grâce aux dispositifs de scanning multiple, aux processus de filtrage et à l’outil
Sandbox. La protection est actualisée chaque minute
par des mises à jour.
– Solution cloud à moindre coût
L’installation de matériel ou de logiciels n’est pas nécessaire. La solution cloud est avantageuse puisque
vous ne payez que ce que vous utilisez (pour chaque
messagerie).
– Centres de calcul certifiés ISO 27001
La solution Mail Security est exploitée dans des
centres de calcul redondants et sécurisés de
Swisscom, en Suisse.
– Protection contre la perte de données
Si votre infrastructure tombe en panne, vos e-mails
sont sauvegardés temporairement durant 7 jours
maximum.
– Compatible avec Office 365
Sécurité et conformité complètes avec Office 365.
Synchronisation automatique entre Mail Security et
Microsoft Cloud.

Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre ferme. Sous réserve de modifications.

Facts & Figures

Prestations
standard

Filtre contre les spams et les virus
99,9 % des spams et 99,99 % des virus sont identifiés par des filtres antivirus et anti-hameçonnage combinés. Les utilisateurs reçoivent automatiquement un rapport sur les spams.
Panneau de configuration intuitif
La gestion du service est centralisée via le portail d’administration. Vous maîtrisez intégralement le trafic des e-mails.
Filtres de contenu
Vous définissez un filtre de contenu spécifique pour les pièces jointes indésirables, les newsletters et la limitation de taille des messages entrants ou sortants.
Statistiques complètes
Vous gardez une vue d’ensemble sur votre trafic d’e-mails effectif et l’efficacité de votre filtre
anti-spam.
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Options

Advanced Threat Protection (ATP)
ATP offre une protection complète contre des menaces ciblées très complexes telles que logiciels de rançonnage, attaques mixtes ou ciblées et hameçonnage.
ATP s’appuie sur le sandboxing et des dispositifs d’analyse forensique innovants. Le système
réécrit et scanne les URL pour détecter les e-mails dangereux. En cas d’attaque, l’utilisateur est
averti en temps réel.
Archive d’e-mails Aeternum
Archivage des e-mails externes et éventuellement internes en fonction de la durée demandée
par le client. Options de recherche étendues et indexation en plein texte dans le portail d’administration. Plugin IOS, Android et Outlook également disponible.
Chiffrement des e-mails avec contrainte TLS
Chiffrement d’e-mails et signature au moyen des certificats commandés séparément. Gestion
centrale des autorisations dans le portail d’administration. Organisation des certificats par
Mail Security.
Certificats S/MIME
Mail Security fournit au client les certificats nécessaires pour la signature et le chiffrement et
renouvelle ceux-ci avant leur expiration.
365 Total Protection
Intégration sans faille de la gestion de la sécurité pour Office 365. Les paramètres par défaut
garantissent la conformité, la sécurité des e-mails et celle des données.
Signature d’e-mail et disclaimer
Gestion centrale des signatures d’e-mails et des disclaimers avec Active Directory, y compris
éditeur WYSIWYG basique.
Logstreaming
Transmission des données log de Mail Security à votre SIEM pour l’analyse centrale des événements déterminants en matière de sécurité.

Services
supplémentaires

Assistance
Assistance 24/7/365 par service en ligne ou par téléphone

Vous trouverez de plus amples informations et les données de contact de nos experts sous
swisscom.ch/mailsecurity

